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René  Viénet 

Introduction à  

l’ Histoire des hommes de proye,  de Roch Marcandier, 

et  

à propos du chapitre XVIII  du Nouveau Paris de L.-S. Mercier,  

sur les Massacres de Septembre.  

Mise à jour  le 3 novembre 2021,  date anniversaire de l’exécution de Marie-Olympe de Gouges 

La turpitude 
des universitaires stalinoïdes 

& 

la dérobade 
de Louis-Sébastien Mercier 

 Louis Sébastien Mercier,  fameux et abondant polygraphe qui a signé l’An 2044, et le 
célèbre Tableau de Paris, est également l’auteur du Nouveau Paris [ou tableau de Paris, 
pendant la révolution, 1789 à 1798, relation de ce qui s'est passé pendant 10 ans de révolution jour 
par jour, Fuchs, Pougens, et Crémer, Paris, 1798],  

 dans lequel - une fois sorti de la prison de Port-libre [Port royal] - il dénonça la 
Terreur jacobine qui l’avait emprisonné une année - du 3 octobre 1793 (peu avant 
l’exécution de Marie-Olympe de Gouges) jusqu’après le 9 Thermidor - et lui aurait sans 
doute tranché la tête si, précisément, Thermidor n’avait pas interrompu les délires 
criminels de Robespierre et de ses séides.  

 Sa plus récente édition (Mercure de France, 1994) établie par Jean-Claude Bonnet — 
avec des notes de Marcel Dorigny pour le passage qui nous concerne — ne diffère pas , en tous 
cas, sur ce chapitre de celle d  ‘Auguste Poulet-Malassis (1862), établie par Lacour, ni des 
éditions antérieures.  

 Aucun de ces éditeurs, depuis plus de deux siècles, ne semble s’être aperçu de ce 
que la totalité (sauf une vingtaine de lignes) du chapitre XVIII - sur les Massacres de 
septembre - parmi les plus célèbres et cités de Louis Sébastien Mercier - a été « pompée » 
outrageusement - sans jamais la citer - de l’ Histoire des hommes de proye de Roch 
Marcandier.  
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 Dans notre édition en ligne https://archive.org/details/marcandier-erv-projet-2015 du pamphlet de 
Marcandier, nous avons surligné en jaune ce que ce Mercier doit à Marcandier. 

 Et,  pour bien les distinguer, sont en violet, ci-après,  les deux derniers paragraphes 
résiduels dont Mercier est l’auteur. Il recopie 2 600 mots (sur 12 000) chez Marcandier et en 
rajoute 280  (il aura dérobé un cinquième du texte original - antérieur de quatre années - 
de Roch Marcandier).  

 C’est ce chapitre XVIII qui a tant chagriné les exégètes staliniens de Mercier. 

 Celui-ci aurait eu avantage, en fait, à puiser plus encore à sa source, et surtout à 
signaler son emprunt —  à un mort :  

 Le 12 juillet 1794, quinze jours avant le 9 Thermidor Roch Marcandier est guillotiné 
(avec son épouse qui partageait ses combats de journaliste) pour avoir avoir expliqué les 
massacres de septembre, identifié leurs auteurs et leurs commanditaires, dans son Histoire 
des hommes de proye, ou  les crimes du Comité de surveillance et des buveurs de sang, 
dénoncés à tous les peuples.  

 Il avait également diffusé, entre le 10 mai 1793 et le 26 juillet 1793, une douzaine de 
numéros de son journal, le Véritable ami du peuple, dont le titre est une allusion 
sarcastique à l’ Ami du peuple publié par Marat (dont Charlotte Corday débarrassera la 
France le 13 juillet 1793). 

 Roch Marcandier, pourchassé par les robespierristes, sera finalement arrêté sur 
dénonciation du « boucher » Legendre (qu’il avait sorti quelque temps auparavant d’un 
mauvais pas, mais qui ne lui en est guère resté reconnaissant). 

 Le cadavre de Roch Marcandier repose, comme celui de son épouse, dans le 
charnier de Picpus, près de la place de Nation (et de son groupe de statues de Jules Dalou), 
aux cotés d’André Chénier et des mille trois cents cinquante ultimes victimes parisiennes 
de la Terreur robespierriste. 

 On se souvient que, lassés des convois incessants de condamnés à mort depuis le 
Palais de justice jusqu’à la place de la Révolution [place de la Concorde], les riverains de la 
rue saint-Honoré avaient demandé que la guillotine soit déplacée.  

 L’échafaud fut donc remonté place du « Trône-renversé » , à côté de l’un des deux 
pavillons de Ledoux, celui du Sud.  

 Pour éloigner les nombreux chiens qui venaient laper le sang sous le couperet,  un 
menuisier fut chargé de dresser sur tréteaux et croisillons le caniveau en bois qui 
acheminait ce sang des guillotinés (trois cents litres par jour, quelques 70 hectolitres en six 
semaines) vers les cultures voisines des maraîchers.  

 Les cadavres dénudés, tête entre les jambes, furent jetés dans deux fosses profondes 
de huit mètres hâtivement creusées dans le jardin d’un couvent qui avait été confisqué, et 
qu’un certain Coignard voulait transformer en «  lieu de détention privatisée  » pour 
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prisonniers ayant les moyens de se payer (et de payer aux sanguinocrates) un coûteux 
sursis, sous prétexte de soins médicaux —  sur le modèle de la Pension Belhomme et de 
quelques autres. 

 C’est le cimetière, derrière la porte cochère du 35 rue de Picpus, dont l’Histoire a été 
racontée par Gosselin Lenôtre,  et qui se peut visiter chaque jour à partir de 14 heures.   

 Les fenêtres de la nouvelle Sorbonne (Paris III) donnent désormais sur ce vaste 
jardin planté d’arbres et sur le charnier recouvert de gazon. En acquittant un modeste droit 
de visite de deux euros, les étudiants d’Histoire pourront, en voisins, méditer sur le 
dévoiement de la Révolution française par les précurseurs des bolcheviques et autres 
guévaristes. 

 Pourquoi — autour et à l’entour de ces massacres — rappeler à propos  du Nouveau 
Paris ces chiffres de typographe, et cette statistique d’éditeur, qui peut paraître vétilleuse ?  

 Elle n’enlève pas grand’chose aux mérites, par ailleurs, de son ouvrage à Louis-
Sébastien Mercier, dont on remarquera cependant une surprenante lacune : il n’évoque pas 
une seule fois l’oeuvre ni l’exécution le 3 novembre 1793 de son amie Marie-Olympe de 
Gouges. 

 On lui pardonnera, peut-être, son malhonnête emprunt à Marcandier en hommage 
à son fameux et judicieux néologisme — les « sanguinocrates » — pour désigner les 
robespierristes,  quand bien même l’aurait-il emprunté aussi à Nougaret, ou à d’autres.  

La dérobade  

 Mais cette statistique du chapitre XVIII du Nouveau Paris laisse penser - et c’est bien 
plus grave - que tous ceux - heureusement nombreux - qui ont lu Mercier n’ont - hélas - 
pas lu Marcandier. Ce n’est pas une surprise.  

 Mais aussi que ceux (bien plus rares) qui citent Marcandier - peut-être sans l’avoir 
lu - n’ont pas fait très attention à ce que Mercier a publié sur les massacres de septembre... 
Et c’est bien dommage.  

 Pourtant, l’annotateur - en 1994 - du chapitre XVIII (du Nouveau Paris) de Mercier 
dans la plus récente édition, celle du Mercure, bataille deux siècles plus tard avec celui 
qu’il croit bêtement être Mercier, tout au long de quatre pages de notes, et insiste [page 
1389-92, de l’édition Bonnet du Mercure de France] pour souligner  

(…)  Ce Comité [de surveillance du Conseil général de la Commune de Paris] reste le principal 
accusé, bien que l’historiographie la plus érudite n’ait jamais pu établir qu’il avait prémédité les 
massacres : ayant créé les conditions psychologiques propres à leur déclenchement, il ne s’y est 
jamais opposé et a ensuite justifié les actes commis dans Paris. La thèse de l’ «organisation 
administrative» des massacres, exposée par Mercier, n’a jamais été démontrée. (…) 
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 On peut donc rassurer le secrétaire général (entre 1999 et 2005) de la Société des 
études robespierristes (i.e. de la Société des études sanguinocratistes),  adepte respectueux 
dans son appareil de notes de «l’érudite historiographie» - deux siècles après le crime de 
masse - de cette glose complaisante : Mercier n’a pas vraiment «exposé de thèse» et ce qu’il 
a repris sans vergogne de Marcandier ne mérite pas ce vocable académique pour éponger 
le sang des victimes, qui coule encore entre ses pages de papier bible du Mercure de 
France. 

 Mercier a simplement recopié, mot pour mot, non pas des historiens et pas même 
des historiographes, mais une brochure précédemment rédigée - dans l’instant même des 
crimes - par un témoin irrécusable qui connaissait personnellement les «administrateurs» 
des massacres — dont les talents d’organisation administrative ne sauraient être mis en 
doute — ni politiquement, ni universitairement — pas plus que leur préméditation.  

 Le substantif dérobade (refuser un obstacle, opérer une esquive) est par trop gentillet 
pour évoquer cette infamie de L-S. Mercier dérobant le texte magnifique d’un mort, mais 
finalement un euphémisme inconvenant pour décrire ce qui est la bien plus grave 
turpitude des universitaires stalinoïdes qui - en 1994 - se sentent encore obligés de 
reprendre au refrain les strophes que Mathiez psalmodiait en Sorbonne pour faire plaisir 
aux léninistes.  

 Il suffit de se reporter à l’article de Mathiez sur les Massacres de septembre, pour 
rendre la honte encore plus honteuse, et rappeler que le professeur Dorigny s’inscrivait 
dans la tradition du culte universitaire des sanguinocrates. Et il a eu des successeurs … 

 Plus de deux siècles après ces massacres, dont la préparation, la séquence, les 
objectifs et les conséquences, sont évidentes, qu’est-ce qui a bien pu retenir les centaines 
d’historiens qui ont publié - avant et après Marcel Dorigny - sur la Révolution française de 
ne pas affronter cette exemplaire réalité, d’un sang impur abreuvant nos pavés, puis leurs 
légumes. 

 Pourquoi ces universitaires stalinoïdes ne se sont-ils pas encore « torché la raie des 
fesses » — comme le disait Joséphine à Bonaparte à propos de Fouché pour évoquer son 
« cul merdeux » et ses mains sanglantes ?` 

 Même l’historien universitaire robespierriste qui achète son poulet sous cellophane 
dans une supérette sait qu’il aura fallu en amont de son rôti du dimanche attraper le 
poulet dans le grillage où il était tenu, puis le saisir par les pattes avant de l’égorger et le 
plumer.  

 L’historien universitaire stalinien sait qu’il faut un couteau et quelques efforts pour 
trucider le léger volatile, et même rémunérer les ouvriers des abattoirs. Il y a peu de 
spontanéité dans le processus.  

 Égorger, couper la tête à coups de hache, crever le ventre à la baïonnette, assommer 
à coups de manches de pelle, dans la cour de leurs cellules, plus de mille trois cents 
personnes (même désarmées elles restent plus lourdes que des volailles ou des cochons) en 
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trois jours pleins  (pour ne considérer que les seuls épisodes parisiens des Massacres de 
septembre 1792, puisque la province suivit les mêmes consignes) demande du personnel, 
de l’organisation, de l’administration, et des gages pour les tueurs.  

 Mais aussi  des victuailles pour leurs entr’actes et des boissons pour les désaltérer. 
Bref la logistique conforme à la politique préfigurant, 150 ans plus tard, les Einsatzgruppen, 
qui développeront la méthodologie, et les chiffres. 

 Un peu de préméditation également semble pour le moins nécessaire pour réserver 
les deux cents charrois - au moins - qui emporteront plus de mille trois cents cadavres 
dénudés (plus de cent tonnes) de Paris à Montrouge.  

 Clin d’oeil aux trois fameuses lécheuses de guillotine Florence Gauthier, Raymonde 
Monnier et Sophie Wahnich,  les tueurs ne semblent pas avoir négligé la vente des hardes 
— comme les bourreaux en conserveront par la suite le privilège au pied de l’échafaud — 
même si ce furent leurs patrons, les ordonnateurs des tueries, qui dérobèrent les plus 
précieuses possessions des victimes des massacres dans les cours des prisons de Paris. 

 Prétendre que ces quelques dizaines de tueurs ont œuvré spontanément pendant 
trois jours relève de l’imbécillité la plus crasse, ou d’un dessein politique - en fait  
bassement universitaire - sur lequel il faudra revenir, en rappelant que peu après 
Thermidor il y aura un procès des Massacres, et que Adolphe Granier de Cassagnac a 
publié en 1860 une somme exhaustive sur le sujet, dont les bibliothèques universitaires 
françaises ne comptent — et c’est révélateur — que douze exemplaires : Histoire des 
Girondins et des massacres de septembre. A titre de comparaison,  l’Intelligence politique de 
la Révolution française de Sophie Wahnich s’y trouve en 41 exemplaires … 

 L’historien robespierriste annotateur précité, le Pr Dorigny,  n’a pas réfléchi à des 
massacres plus récents, et documentés, comme Katyn par exemple, ceux des « terres de 
sang » (cf. le livre de Timothy Snyder), de Rwandais, de Cambodgiens sous Pol Pot (l’idole 
de Badiou), d’Arméniens, de Juifs, de Kabyles, des Taiwanais du printemps 1947 (le 2-28), 
et même à celui d’Oradour-sur-Glane.  

 L’historien, et après lui les historiographes, se rendront alors compte qu’il n’y a pas 
eu de «génération spontanée» dans toutes ces tueries dans la cour des prisons de Paris, et 
que l’enthousiasme ou la froide efficacité, indéniables, des tueurs  et de leur chef Stanislas-
Marie Maillard, dit « Tape-Dur », ont été déclenchés par des ordres, alimentés par une 
hiérarchie — comme par exemple Trotsky ordonnant de tuer les insurgés de Crondstadt 
«comme des lapins» (les surréalistes ont eu tendance à  négliger ce petit détail dans leur 
culte de l’exilé). 

 En ce qui concerne les Chinois sous la révo. cul. de Madame Mao et de son époux, 
les tueurs ont été très nombreux et exaltés, mais il l’étaient sur ordre, en particulier dès le 
premier meurtre de la révo.cul. : celui de Mme Bian ZhongYun à Pékin, torturée pendant 
huit heures d’horloge par ses étudiantes du Lycée pilote de la capitale, avant d’être 
achevée et son cadavre jeté dans les poubelles de l’établissement (Cf. le film de Hu Jie Ne 
pleurez pas sur mon cadavre sur Daily Motion et sous https://archive.org/details/2014_20200906).  
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 Par la suite,  et comme auparavant,  des massacres de masse seront également 
déclenchés par toutes sortes de hiérarchies (cf. le livre de Song YongYi,  et son compte-
rendu, par Francis Deron — qui sera pilonné par le dérisoire et lamentable Lorot de 
Choiseul, mais heureusement ensuite autrement réédité : https://archive.org/details/pascal-lorot-pilonne-francis-

deron) 

 Les massacres des 2 et 3 et 4 septembre 1792 n’ont pas été un «affrontement 
sanglant» entre manifestants de tendances opposées, ni même un épisode de guerre civile. 
Ils ne furent pas des «dérapages spontanés», ni une émeute populaire, ni sa répression, 
mais bien des scènes d’abattoir, commises de sang froid, en prenant le temps de dégager 
les (rares) prisonniers que les donneurs d’ordre souhaitaient épargner, celui également de 
violer les prostituées enfermées à la Salpétrière, et les gamins bouclés à Bicêtre, avant de 
les égorger. 

 Il fallait faire peur aux Parisiens à la veille des élections à la Convention, terroriser 
les Girondins, ceux-là mêmes que Granier de Cassagnac n’exonère pas des responsabilités 
qui aboutiront à leur propre mise à mort. 

 Olympe de Gouges sera la première, dans sa brochure «La Fierté de l’Innocence,  pour 
condamner les massacres  : « Le sang, même celui des coupables, versé avec cruauté et 
profusion, souille éternellement les révolutions. »  

 Est-il raisonnable d’inclure Robespierre dès septembre 1792 dans l’opprobre, alors 
que Danton, Paris, Sergent, etc. sont à l’évidence les principaux animateurs des tueries.  

 Sans aller jusqu’à écrire que la Terreur est un « bloc »,  comme Clemenceau le dira 
de la Révolution, comme on le dit des brisures de foie-gras compactées en secondes 
conserves, il est important de souligner que le sytème de la terreur généralisée qui 
s’épanouira sous Robespierre jusqu’à Thermidor doit beaucoup au Massacres de 
septembre, et à leur élan. 

 Ils ont créé l’ambiance - malgré quelques figures de style à leur propos,  et un peu 
de fausse pudeur, dans les écrits de l’Incorruptible, l’idole des corrompus. Il faut se 
souvenir  et rappeler que c’est Robespierre qui décida de l’exécution de Marie-Olympe de 
Gouges et de Roch Marcandier. 

 La présente introduction aura une suite, comme le suggère l’image de couverture 
en tête de ce fichier sur la toile, sous Internet Archive : le storyboard du film Pessimistes 
qu’aviez vous espéré ? d’après un manuscrit égaré de Louis-Sébastien Mercier. 

 On y retrouvera, dialoguant de manière pugnace, Marie-Olympe, Roch, le chevalier 
de Saint-George, Choderlos de Laclos, Donatien de Sade, le bourreau Sanson, Sylvain 
Maréchal, André Morellet, Marie-Madeleine Jodin, Françoise Raucourt, Camille 
Desmoulins, Gracchus Babeuf,  et quelques autres de leurs contemporains. 

 Il faut me croire quand j’explique que c’est dans un tiroir de Charles Nodier à la 
Bibliothèque de l’Arsenal, après une lecture en compagnie d’Alexandre Dumas,  que fut 
mal rangé,  et égaré pour plusieurs décennies, jusqu’au moment où nous l’avons retrouvé,  
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le manuscrit de Mercier auquel Christian Verdun a donné une couverture, inspiré d’un 
lavis d’époque de Mettais conservé à la British Library.  

 De ce lavis,  d’une force exceptionnelle, j’ai fait l’icone de la biographie de Marie-
Olympe (par Olivier Blanc https://archive.org/details/marie-olympe-de-gouges/page/n5/mode/1up) mais il est temps 
d’avouer qu’il est probablement antérieur de quelques semaines à son éxécution le 3 
novembre 1793, ayant été probablement réalisé le 17 juillet 1793, le jour où Charlotte 
Corday fut guillotinée. 

 On sait que c’est à l’Arsenal (rattachée à la BNF en 1934) que se trouve les papiers 
de Louis-Sébastien Mercier, réunis par Léon Béclard, inventoriés par Gilles Girard en 1974.  
Dans ces 24 cartons, on ne retrouve pas trace de Marcandier ni de sa brochure. Pas plus 
que dans Le nouveau Paris ou le miroir de la Terreur, la thèse, soutenue en 1985,  d’Isabelle-
Odile Gacem.  

 Louis-Sébastien nous sera très certainement reconnaissant d’avoir retrouvé  (dans 
un recoin des appartements de Nodier à l’Arsenal) et emprunté - pour en faire un film - 
son manuscrit sur Marie-Olympe, en le lui attribuant — alors qu’il n’avait pas hésité, en ce 
qui le concerne, à mettre en valeur  — mais sans le citer — Roch Marcandier. 

R.V. 

Octobre 2021 
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 Le chapitre XVIII de Mercier,  ci-après,  compte 2583 mots (17 604 signes et espaces) dont 
seuls, en violet,  276 mots (1707 signes et espaces, soit 10%), sont de la main de Mercier.  

 Le reste, comme on vient de l’expliquer, a été pompé dans le texte de Roch Marcandier.  

 On ne saurait trop recommander au lecteur de poursuivre sa découverte sur l’édition 
complète du texte de Marcandier, dont moins de dix exemplaires sont préservés à travers le monde 
dans des bibliothèques universitaires : 

https://archive.org/details/marcandier-erv-projet-2015/page/n1/mode/2up 

https://archive.org/details/histoiredeshomme00marc/page/3/mode/2up 

Tout en lisant ces quelques pages de Paul Gaulot qui résument la courte existence de Roch 
Marcandier : 

https://archive.org/details/roch-marcandier-paul-gaulot-1912/page/n19/mode/2up 

L’un des premiers ouvrages sur Roch Marcandier est celui d’ Edouard Fleury, en deux tomes :  

https://archive.org/details/tudesrvolutionn00fleugoog/page/n8/mode/1up 

https://archive.org/details/tudesrvolutionn01fleugoog/page/n9/mode/1up 

La turpitude et la dérobade. 2021 11 03. Page  / 10 17

https://archive.org/details/marcandier-erv-projet-2015/page/n1/mode/2up
https://archive.org/details/histoiredeshomme00marc/page/3/mode/2up
https://archive.org/details/roch-marcandier-paul-gaulot-1912/page/n19/mode/2up
https://archive.org/details/tudesrvolutionn00fleugoog/page/n8/mode/1up


 [ Chapitre XVIII  du Nouveau Paris] 

 Les générations futures se refuseront à croire que ces forfaits exécrables ont pu 
avoir lieu chez un peuple civilisé, en présence du corps législatif, sous les yeux et par la 
volonté des dépositaires des loix, dans une ville peuplée de huit cent mille habitans, restés 
immobiles et frappés de stupeur à l’aspect d’une poignée de scélérats soudoyés pour 
commettre des crimes.  

 Le nombre des assassins n’excédoit pas trois cents; encore faut-il y comprendre les 
quidams qui, dans l’intérieur du guichet, s’étoient constitués les juges des détenus.  

 Les promoteurs de l’anarchie, les agitateurs du peuple, en un mot les partisans du 
crime, ne cessent de nous dire qu’une grande conspiration devoit éclater à Paris dans les 
premiers jours de septembre. Personne, hélas ! ne leur conteste cette vérité, que 
l’événement a justifiée d’une manière aussi atroce que cruelle; mais pour connoître les 
conspirateurs, et de quelle nature étoit leur conspiration, il faut remonter à la source.  

 En établissant une chaîne de faits, il ne faudra point une pénétration surnaturelle 
pour se convaincre que ces massacres sont l’ouvrage de cette faction dévorante, qui est 
parvenue à la domination par le vol et l’assassinat.  

 Quelle que soit l’horreur que m’inspirent ces journées de sang et d’opprobre, je les 
rappellerai sans cesse aux Parisiens, jusqu’à ce qu’ils aient eu le courage d’en demander 
vengeance.  

 La situation de la ville paroissant exiger une surveillance plus active et plus 
étendue, le conseil général de la Commune créa un comité de douze commissaires.  

 Les partisans des massacres ne diront pas sans doute que les diamans et les bijoux, 
&c. des personnes arrêtées étoient suspects. Cependant on s’emparoit avec soin des 
personnes et des choses.  

 Ce seul fait suffit, ce me semble, pour donner la clef des massacres. Quand on 
demande aux anarchistes pourquoi le Comité de surveillance faisoit enlever les propriétés 
avec les personnes, ils ne savent que répondre.  

 Les dépôts faits au comité de surveillance provenoient d’effets enlevés aux Tuileries 
et chez les personnes arrêtées, telles que Laporte et Septeuil, ainsi que beaucoup d’autres 
qui avoient abandonné leurs maisons et leurs richesses, à l’époque des visites domiciliaires 
qui ont précédé les massacres.  
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 Les magasins des dépôts étoient les salles même des bureaux du comité de 
surveillance; c’etoit notoirement dans ce bureau où étoient déposés les malles, boîtes, 
cartons, &c. &c. Il y avoit en outre dans cette salle une ou deux grandes armoires qui 
étoient remplies d’objets précieux. Seulement on avoit placé dans une chambre haute 
quelques objets peu dignes de l’attention des hommes de proie, tels que pistolets, sabres, 
fusils, cannes à sabres, &c.  

 Ce fut dans cette caverne que furent préparés les massacres de septembre; ce fut 
dans cet abominable repaire que fut prononcé l’arrêt de mort de huit mille français, 
détenus la plupart sans aucun motif légitime, sans dénonciation, sans aucune trace de 
délit, uniquement par la volonté et l’arbitraire des voleurs du comité de surveillance.  

 Quelques jours avant les massacres, des membres du comité, effrayés de cette 
violation des principes, touchés du spectacle affreux d’une multitude de citoyens enfermés 
à la mairie, qui réclamoient contre leur arrestation, et demandoient à grands cris qu’on 
leur en fît connoître les motifs, ces commissaires, dis-je, voulurent consacrer le jour et la 
nuit à les interroger, pour remettre en liberté ceux qui étoient détenus sans grief, et 
envoyer en prison ceux qui étoient dans le cas d’être traduits devant les tribunaux.  

 Le 2 septembre, on apprend que la ville de Verdun est prise par les Prussiens, qui, 
ajoutent les colporteurs de cette nouvelle, s’y sont introduits par la trahison des Verdunois, 
après une résistance simulée de leur part; aussitôt on tire le canon d’alarme, la générale bat 
et le tocsin sonne. Des municipaux à cheval courent sur les places publiques, confirment 
cette nouvelle, font des proclamations, pour exciter les citoyens à marcher contre l’ennemi.  

 Au premier coup du tocsin, chacun se demandoit, avec raison, pourquoi au 
moindre danger on se complaisoit à jeter ainsi l’alarme dans Paris, et à frapper de terreur 
tous ses habitans; loin d’entretenir dans leur âme cette mâle énergie, qui convient à des 
guerriers et assure le gain des batailles, n’étoit-ce pas en effet un moyen puissant d’énerver 
leur courage? Mais ceux qui ne connoissoient pas le secret des conjurés, furent bientôt 
instruits par leur propre expérience. O jour de deuil et d’opprobre! C’étoit à ce signal que 
devoient se réunir les assassins qui se portèrent aux prisons; c’étoit le prélude du plus 
affreux carnage.  

 Les brigands, distribués par bandes, se portent aux prisons; aux unes ils fracturent 
les portes, aux autres ils se font livrer les geoliers et s’emparent des victimes, que le comité 
de surveillance y avoit amoncelées pendant quinze jours.  

 Ces assassins armés de sabres et d’instrumens meurtriers, les bras retroussés 
jusqu’aux coudes, ayant à la main des listes de proscription dressées quelques jours 
auparavant, appeloient nominativement chaque prisonnier.  
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 Des membres du conseil général, revêtus de l’écharpe tricolore, et d’autres 
particuliers, s’établissoient au guichet dans l’intérieur de la prison; là étoit une table 
couverte de bouteilles et de verres; autour étoient groupés les prétendus juges et quelques-
uns des exécuteurs de leurs sentences de mort. Au milieu de la table étoit déposé le 
registre d’écrou.  

 Les assassins alloient d’une chambre à l’autre, appeloient chaque prisonnier à tour 
de rôle, puis le conduisoient devant le tribunal de sang, qui lui faisoit ordinairement cette 
question: qui êtes-vous? Aussi-tôt après que le prisonnier avoit décliné son nom, les 
cannibales en écharpe inspectoient le registre, et après quelques interpellations aussi 
vagues qu’insignifiantes, ils le remettoient entre les mains des satellites de leurs cruautés, 
qui le conduisoient à la porte de la prison, où étoient d’autres assassins qui le massacroient 
avec une férocité dont on chercheroit en vain des exemples chez les peuples les plus 
barbares.  

 A la prison de l’Abbaye il étoient convenus entr’eux, que toutes les fois que l’on 
conduiroit un prisonnier hors du guichet en prononçant ce mot: à la Force, ce seroit 
l’équivalent d’une sentence de mort. Ceux qui remplissoient à la Force le même emploi, 
c’est-à-dire, le métier de bourreaux, étoient convenus de même qu’en prononçant le mot: à 
l’Abbaye, cela voudroit dire qu’il falloit donner la mort au prisonnier qui étoit condamné. 
Ceux qui étoient absous par le sanglant tribunal, étoient mis en liberté et conduits à 
quelque distance de la prison, au milieu des cris de vive la nation!  

 L’assemblée législative députa plusieurs de ses membres, qu’elle chargea de 
rappeler à la loi les brigands qui s’en écartoient d’une manière aussi atroce: mais que 
pouvoit le langage de la raison et de la morale sur des assassins altérés de sang, et la 
plupart plongés dans la plus crapuleuse ivresse? Cette mesure étoit insuffisante; toute 
harangue devenoit vaine, attendu que, pour dompter des tigres, il falloit de la force armée, 
il falloit que l’assemblée sortît toute entière, et qu’elle vînt former autour de chaque prison 
un rempart inexpugnable. Ils repoussèrent par des menaces tous les avis et les conseils de 
paix qui leur étoient portés. L’abbé Fauchet, évêque du Calvados, membre de la 
députation, fut menacé, injurié, et peu s’en est fallu que de la menace on n’en vînt aux 
coups; il vit l’instant où les assassins alloient le comprendre au nombre de leurs victimes. Il 
se retira, et vint rendre compte à l’assemblée, qui étoit elle-même dans la stupeur et 
l’avilissement, menacée d’une dissolution totale par l’infâme Robespierre, qui exerçoit une 
tyrannie sans bornes dans Paris.  

 Voyez l’accusation du député Louvet contre Robespierre, publiée dans les premiers 
temps de la convention; la conduite que ce faux patriote a tenue à l’égard de l’assemblée 
législative, y est montrée au grand jour. On voit un conspirateur audacieux, qui vouloit 
asseoir la dictature sur les débris de représentation nationale; cependant Robespierre ne 
cessoit de parler de ses vertus civiques, de son désintéressement; ce misérable quitta la 
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place d’accusateur public au tribunal criminel de Paris, pour vivre, disoit-il, dans la 
retraite; il avoit imprimé qu’il n’étoit point intrigant, qu’il ne vouloit aucune place, qu’il 
n’en accepteroit aucune, et tout-à-coup il fut se nicher dans le conseil général de la 
commune et de-là au capitole.  

 Les prêtres, renfermés dans l’église des Carmes, furent tous massacrés à l’exception 
d’un seul; on les faisoit sortir les uns après les autres, et souvent deux ensemble; d’abord 
les assassins les tuèrent à coups de fusils; mais sur l’observation d’une multitude de 
femmes, qui étoient là présentes, que cette manière étoit trop bruyante, on se servit de 
sabres et de baïonnettes. Ces malheureuses victimes se prosternoient au milieu de la cour, 
et se recueilloient un instant, abandonnées de la nature entière, sans appui, sans autre 
consolation que le témoignage de leur conscience; ils élevoient les yeux et les mains vers le 
ciel, et sembloient conjurer l’Etre suprême de pardonner à leurs assassins.  

 Vous, partisans de ces massacres, conjurés féroces, qui n’avez cessé de tromper la 
multitude crédule, direz-vous qu’il étoit impossible d’arrêter les bras des assassins? Direz-
vous qu’il n’étoit point en votre puissance de les réprimer? Vous avez dit au département, 
par l’organe imposteur de vos commissaires, que vous n’aviez pu arrêter la colère du 
peuple. Malheureux ! vous prostituez le nom du peuple; vous ne l’invoquez que pour le 
déshonorer et couvrir vos turpitudes et vos crimes! étoit-ce donc le peuple qui commettoit 
ces forfaits exécrables? Non, il gémissoit en silence; c’est vous, administrateurs féroces, 
qui, d’intelligence avec le conseil général de la commune et le ministre Danton, avez tout 
fait préparer, tout fait exécuter. C’est vous qui avez fait commettre tous ces crimes par un 
petit nombre d’affidés, afin de vous enrichir des dépouilles sanglantes de vos nombreuses 
victimes; c’est vous qui avez fait de Paris le coupe-gorge du riche et préparé la misère du 
peuple, en brisant tous les liens sociaux, en tarissant tous les canaux de la circulation, en 
détruisant la confiance publique si nécessaire, si indispensable à la prospérité commune et 
au bonheur de tous.  

 S’il n’étoit pas prouvé qu’à vous seuls appartient l’opprobre des premiers jours de 
septembre, je vous rappellerois deux faits que vous ne pouvez nier. Je vous rappellerois ce 
paiement de 850 liv. fait par ordre du conseil général au marchand de vin qui fournissoit 
vos assassins à la Force, pendant leur horrible exécution; je vous rappellerois le comité de 
surveillance, louant, la veille du massacre, les voitures qu’il destinoit et qui ont servi à 
conduire à la carrière de Charenton les cadavres de septembre.  

 Si la garde nationale eût été requise, si on l’eût commandée au nom de la loi, que 
des chefs perfides et sanguinaires s’appliquoient à paralyser, combien elle eût été forte et 
courageuse! elle se seroit levée toute entière: mais, cette garde nationale, dont la masse est 
restée pure au milieu de tous les genres de corruption et de brigandage, n’a-t-elle pas 
craint qu’on ne l’accusât d’avoir agi sans réquisition? n’a-t-elle pas craint, qu’en voulant 
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punir le crime, on ne l’accusât elle-même de s’être rendue criminelle? Retenue par ces 
motifs, elle est restée immobile.  

 J’ai vu la place du théâtre français couverte de soldats que le tocsin avoit 
rassemblés; je les ai vus prêts à marcher, et tout-à-coup se disperser, parce qu’on étoit venu 
traîtreusement leur annoncer que ce n’étoit qu’une fausse alerte; que ce n’étoit rien. Ce 
n’étoit rien, grands dieux! Déjà la cour des Carmes et celle de l’Abbaye étoient inondées de 
sang, et se remplissoient de cadavres ; ce n’étoit rien!  

 J’ai vu trois cents hommes armés, faisant l’exercice dans le jardin du Luxembourg, à 
deux cents pas des prêtres que l’on massacroit dans la cour des Carmes: direz-vous qu’ils 
seroient restés immobiles, si on leur eût donné l’ordre de marcher contre les assassins?  

 Aux portes de l’Abbaye et des autres prisons etoient des épouses éplorées 
redemandant à grands cris leurs époux, qu’une fin tragique venoit de séparer d’elles; 
d’autres avoient la douleur de les voir massacrer à leurs pieds.  

 Le même carnage, les mêmes atrocités se répétoient en même temps dans les 
prisons et dans tous les endroits où gémissoient les victimes du pouvoir arbitraire: par-
tout on exerçoit des cruautés, toujours accompagnées de particularités plus ou moins 
douloureusement remarquables.  

 Au séminaire de Saint-Firmin, les prêtres que l’on y retenoit en chartre privée, 
attendoient paisiblement, comme les autres prêtres détenus aux Carmes, que la 
municipalité de Paris leur indiquât le jour de leur départ, et leur délivrât des passe-ports 
pour sortir de France, selon les termes d’un décret tout récent, qui leur faisoit cette 
injonction, en leur accordant trois livres par jour pendant leur voyage. Il est incontestable, 
qu’il n’a tenu qu’aux autorités du jour que ce décret eût son exécution avant les massacres; 
mais les prêtres détenus étoient désignés et réservés pour ce jour. Ils furent mutilés et 
déchirés par lambeaux. A Saint-Firmin ils trouvèrent plaisant d’en précipiter quelques-uns 
du dernier étage sur le pavé.  

 A l’hôpital général de la Salpêtrière, ces monstres ont égorgé treize femmes, après 
en avoir violé plusieurs.  

 A Bicêtre, le concierge voyant arriver ce ramas d’assassins, voulut se mettre en 
devoir de les bien recevoir: il avoit braqué deux pièces de canon, et dans l’instant où il 
alloit y mettre le feu, il reçut un coup mortel; les assassins vainqueurs ne laissèrent la vie à 
aucun des prisonniers.  

 A la prison du Châtelet, même carnage, même férocité; rien n’échappoit à la rage 
de ces cannibales; tout ce qui étoit prisonnier leur parut digne du même traitement.  
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 A la Force, ils y restèrent pendant cinq jours. Madame la ci-devant princesse de 
Lamballe y étoit détenue: son sincère attachement à l’épouse de Louis XVI étoit tout son 
crime aux yeux de la multitude. Au milieu de nos agitations elle n’avoit joué aucun rôle; 
rien ne pouvoit la rendre suspecte aux yeux du peuple, dont elle n’étoit connue que par 
des actes multipliés de bienfaisance. Les écrivains les plus féroces, les déclamateurs les 
plus fougueux ne l’avoient jamais signalée dans leurs feuilles.  

 Le trois septembre, on l’appelle au greffe de la Force; elle comparoît devant le 
sanglant tribunal composé de quelques particuliers. A l’aspect effrayant des bourreaux 
couvert de sang, il falloit un courage surnaturel pour ne pas succomber.  

 Plusieurs voix s’élèvent du milieu des spectateurs, et demandent grace pour 
madame de Lamballe. Un instant indécis, les assassins s’arrêtent; mais, bientôt après elle 
est frappée de plusieurs coups, elle tombe baignée dans son sang et expire.  

 Aussi-tôt on lui coupe la tête et les mamelles, son corps est ouvert, on lui arrache le 
cœur, sa tête est ensuite portée au bout d’une pique, et promenée dans Paris; à quelque 
distance on traînoit son corps.  

 Les tigres qui venoient de la déchirer ainsi, se sont donné le plaisir barbare d’aller 
au Temple, montrer sa tête et son cœur à Louis XVI et à sa famille.  

 Tout ce que la férocité peut produire de plus horrible et de plus froidement cruel, 
fut exercé sur madame de Lamballe.  

 Il est un fait que la pudeur laisse à peine d’expressions pour le décrire; mais je dois 
dire la vérité toute entière, et ne me permettre aucune omission. Lorsque madame de 
Lamballe fut mutilée de cent manières différentes, lorsque les assassins se furent partagé 
les morceaux sanglans de son corps, l’un de ces monstres lui coupa la partie virginale et 
s’en fit des moustaches, en présence des spectateurs saisis d’horreur et d’épouvante.  

 Je n’ai plus la force d’écrire. Ce que je puis attester, c’est que les âmes sensibles de la 
convention firent, pendant près de trois mois, les plus grands efforts pour la recherche et la 
poursuite de ces abominables assassins, et que cette motion fut constamment rejetée par 
les montagnards; et c’est pour échapper aux loix vengeresses, que dans la crainte des plus 
justes châtimens ils sont entrés dans la conspiration du 31 mai, s’imaginant qu’il suffiroit 
de tuer les humains, pour effacer la trace de leurs crimes.  

 Quand on songe que c’est sous cette constellation sanglante que commencèrent les 
travaux de la convention nationale, on doit honorer le courage de ceux qui acceptèrent ce 
fardeau. La très-grande majorité ne vouloit marcher que dans les sentiers de la justice et de 
la vertu. La révolution étoit décidée, le trône étoit abattu, une petite minorité dure, 
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arrogante, inepte et féroce voulut révolutionner encore; et le dieu Marat fut mis en avant, 
et l’apôtre Robespierre, avec ses mains sèches et arides et des mouvemens convulsifs, se 
cramponna à la tribune, parla de ses vertus, et les partisans d’une démagogie forcenée 
prirent insolemment le titre de républicains, et firent passer les vrais républicains, les 
fondateurs de la république, les écrivains purs et généreux pour des fédéralistes; mot 
qu’ils inventèrent. A la seule vue de ces hommes nouveaux qui ôtoient à la révolution son 
caractère sacré, je publiai une lettre prophétique où j’annonçois tout à-la-fois leur horrible 
triomphe et leur chute éclatante. L’homme exagéré, l’insensé, le sophiste barbare firent 
taire le philosophe et l’homme d’état; et il faut avouer que le cabinet britannique sut bien 
choisir ses personnages. 
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